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•  diminuez efficacement  
les coûts d'invalidité grâce  
à des programmes de santé  
et mieux-être globaux

•  détectez et prévenez les 
causes de stress chez les 
cadres

•  outillez efficacement vos 
gestionnaires en matière  
de santé mentale

•  Misez sur vos employés, afin 
qu’ils puissent agir à titre de 
pairs aidants

•  Assurez-vous d’un retour au 
travail réussi et durable pour 
vos employés

•  implantez une culture de 
reconnaissance et créez  
un environnement de travail 
stimulant et mobilisant
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La détresse psychologique est la première cause d'absentéisme dans les 
organisations, et les coûts qui y sont liés sont en hausse. Avez-vous les 
moyens de ne pas vous en préoccuper ? 

Les dépenses engagées pour un employé en congé d’invalidité en raison d’une 
maladie mentale s’élèvent à près du double de celles d’un congé d’invalidité 
pour un problème de santé physique1. En plus de l'effet dévastateur que cela 
entraîne sur le plan humain, cela crée de graves répercussions sur la 
productivité et la compétitivité de votre organisation. 

Plusieurs études le démontrent : votre organisation peut contribuer de façon 
importante à la bonne santé et au bien-être de ses employés. Selon le 
Corporate Wellness Magazine, chaque dollar investi dans des 
programmes de bien-être rapporte environ 4 dollars, grâce à une 
diminution de l'absentéisme au travail, à une plus grande productivité et à une 
réduction des coûts globaux en santé.

Comment améliorer de façon significative vos pratiques de gestion en matière 
de bien-être psychologique ? Quels sont les gestes de prévention à mettre en 
place pour assurer un environnement de travail qui soit à la fois sain et 
productif ? 

L’enjeu ne se limite pas seulement à diminuer le nombre d’absences. Ce que 
vous voulez, c'est que la prévention devienne une partie intégrante de 
la culture d’entreprise. C'est un objectif ambitieux ! Les 20 et 21 janvier 
prochains, des dirigeants qui ont pris le virage du mieux-être psychologique 
vous présenteront des solutions concrètes pour assurer la réussite de vos 
stratégies de santé et de bien-être de vos employés qui vous permettront 
d’améliorer la qualité globale de l’environnement de travail dans votre 
organisation.  

Un événement incontournable pour ceux qui souhaitent s'engager 
activement dans le bien-être de leurs employés et veulent devenir un 
employeur reconnu pour ses saines pratiques de gestion en la matière. Ayez 
des solutions en main pour mieux comprendre la santé mentale et pour 
mettre en place des mesures efficaces qui assureront la stabilité de vos 
équipes ! 

Au plaisir d’échanger avec vous !

Marie-Louise Brunette
Gestionnaire de projets, contenu
Événements Les Affaires

1. Réseau Santé Mentale et Travail

Choisissez parmi

les trois ateliers pratiques

du 21 janvier afin d'approfondir 

vos connaissances !



Conférence

mardi 20 janvier 2015

8 h 00   Accueil des pArticipAnts

8 h 30   Mot d’ouverture 

la santé psychologique des cadres : comment éviter 
l’essoufflement chez les gestionnaires ? 

 France St-Hilaire
 Professeure, Département de management et GRH 

Membre de l’Équipe de recherche en santé et bien-être 
des individus au sein des organisations (ERSBIO), 

 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

• Comment détecter et prévenir les causes principales du 
stress et ses conséquences chez vos gestionnaires ?

• Comment amener vos cadres à signaler les difficultés qu’ils 
éprouvent ? 

• Quelles pratiques adopter pour favoriser la santé 
psychologique et pour quel niveau de gestion ? 

8 h 55   point de vue d’expert 

du billet médical au rétablissement : quelles sont les 
phases vers la guérison ? 

 Jean-François Villeneuve
 Psychologue
 CAPSANA

• À la suite du diagnostic, quelles étapes charnières votre 
employé devra-t-il traverser ? 

20 % des cadres supérieurs consomment des médicaments 
pour traiter la dépression, l'anxiété ou l'insomnie.
Association professionnelle des cadres supérieurs  
de la fonction publique du Canada

»«

• Comment mieux rendre la réalité de la maladie mentale 
auprès des gestionnaires et des collègues de travail ?

• Quel est le rôle du gestionnaire dans le processus du 
rétablissement ? Quand et comment doit-il intervenir ? 

• Quel impact ont les préjugés sur la personne aux prises avec 
la maladie mentale ? 

9 h 25   Étude de cAs

réduisez les coûts des invalidités grâce à un 
programme de santé et mieux-être stimulant  

 Me Caroline Dubé 
 Directrice des ressources humaines, du développement 

organisationnel et de la formation non clinique, 
directrice responsable par cumul de la performance  
et de l’amélioration continue organisationnelle

 INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE 
DOUGLAS

En dépit des compressions budgétaires, l’Institut Douglas 
s’est engagé à investir dans la promotion de la santé en 
milieu de travail. Cela s’est avéré rentable : le taux d’absence 
à court terme et le taux de roulement sont bas, et le taux de 
satisfaction au travail est élevé. De plus, l’Institut a un des 
taux de coûts d’invalidité le plus bas dans la grande région de 
Montréal pour un établissement de santé, et au Québec pour 
les établissements comparables.

• Quels sont les principaux éléments d’un programme de bien-
être global adapté aux besoins de vos employés ? 

• Quels critères employer pour déterminer les problèmes de 
santé majeurs dans votre organisation ?

Au Canada, 500 000 individus s’absentent du travail 
chaque semaine à cause du stress… une hausse de 316 % 
depuis 1995.
Sonia Lupien, Ph. D. en neurosciences, directrice,  
Centre d’études sur le stress humain

»
«

Santé psychologique  
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• Comment mettre en place un milieu de travail bénéfique et en 
assurer la pérennité ?

• Comment évaluer la valeur de chaque activité, et comment 
adapter vos résultats à votre programme ? 

10 h 10   pAuse rÉseAutAge

10 h 25   Étude de cAs

la prévention en santé chez gaz Métro : une culture 
de vigilance collective

 Lucie Beaulieu
 Conseillère sénior, communication ressources 

humaines
 GAz MÉTRO

 Jules Langlois
 Directeur, soutien à la performance et relations 

employés
 GAz MÉTRO 

Gaz Métro a choisi de faire de sa démarche en SST un 
véritable levier de mobilisation pour les dirigeants, les 
gestionnaires et les employés syndiqués. Pour assurer sa 
viabilité et sa réussite, le développement de la campagne de 
visibilité « 360o d’attention » a été bien planifiée en amont, 
et a été le fruit d’un véritable partenariat avec les parties 
prenantes. Parce que l’entreprise souhaitait prendre soin de 
ses employés, la campagne aux multiples facettes porte avant 
tout sur l’importance de la vigilance sur le plan physique et 
psychologique, ainsi que sur la nécessité pour chaque employé 
de s’occuper de lui-même. 

• Comment l’alliance stratégique entre les spécialistes SST, les 
dirigeants syndicaux, les experts de la communication et des 
opérations peut-elle permettre d’innover en matière de SST ?

• Comment éliminer les incohérences, encourager l’adhésion et 
ancrer la santé et la sécurité dans les mœurs de l’entreprise ?

• Comment accroître le bien-être tout en détectant et en 
soignant le mal-être ?

11 h 10   Étude de cAs

transformez votre façon de communiquer et amenez 
vos employés à prendre leur santé en main  

 Katy Langlais
 Surintendante, Formation et développement 

organisationnel
 ALUMINERIE ALOUETTE 

Une étude récente attribue à la dépression en milieu  
de travail des coûts de l'ordre de 4,5 milliards de dollars 
canadiens.
Centre d'Études sur le Stress Humain (CESH) de l'Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal

»
«

Les troubles du sommeil, l'alimentation et les activités 
physiques peuvent avoir un impact significatif sur la bonne 
santé de vos employés. Afin de sensibiliser ses employés sur 
ces enjeux, et pour diminuer l’absentéisme, l’entreprise a mis 
en place un programme de santé et mieux-être ciblé pour ses 
quelques 1000 employés répartis sur des quarts de travail 24 
heures sur 24, 365 jours par année. 

• Comment reconnaître les parties prenantes, les influenceurs 
et le meilleur canal de communication pour atteindre votre 
cible ?  

• Comment segmenter votre stratégie de communication et 
personnaliser votre message ? 

• Quels sont les messages à utiliser pour engager vos 
employés et réellement changer leurs comportements à la 
base ?

11 h 45   entrevue 

Faites de vos gestionnaires de véritables leaders en 
prévention

 Julie Séguin 
 Directrice de section, Section Règlements d’assurance 

salaire, Groupes privés
 DESJARDINS ASSURANCES

Animée par : France St-Hilaire

12 h 05   dîner rÉseAutAge 

13 h 15 

Quels sont les facteurs en milieu de travail ayant des 
répercussions sur la santé psychologique ?

 Marie-Thérèse Dugré
 présidente, directrice générale
 SOLAREH 

13 h 30   Étude de cAs

programme de pairs aidants : misez sur vos forces à 
l'interne pour agir ! 

 Lyne Wilson
 Directrice, ressources humaines et relations avec les 

employés
 NAV CANADA

Depuis 2012, NAV CANADA a recruté et formé 50 membres de 
son personnel à titre de pairs aidants, afin d’offrir un soutien 
discret et efficace à ceux de leurs collègues qui présentent des 
problèmes d’ordre psychologique. Les résultats sont probants : 

Conférenciers de haut niveau, beaucoup de nouvelles idées 
et un réseautage intéressant.
Mathieu Tremblay, coordonnateur santé et sécurité, Inter-Cité 
Construction

»«



les coûts d’invalidité à court et à long terme en matière de 
santé psychologique ont diminué considérablement. De plus, on 
constate une nette augmentation de l’utilisation du PAE. 

• Quelles sont les étapes clés de la réalisation d’un programme 
de pair aidant ?

• Comment recruter, engager et mobiliser des personnes clés 
pour soutenir et orienter des collèges qui présentent des 
signes de détresse ? 

• Comment évaluer l’impact de votre programme ? 

14 h 10   Étude de cAs

encadrez et maintenez vos employés au travail ! 

 Line Vermette
 Conseillère principale, ressources humaines, Mieux-être
 TELUS

Une absence prolongée du travail en raison de troubles 
de santé mentale a des conséquences négatives tant pour 
l’individu que pour l’employeur. Ainsi, TELUS s’est donné 
pour mission d’accompagner les membres de son équipe qui 
sont aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de 
dépendance. La mise en œuvre de programmes de soutien, 
combinée à d’autres pratiques de gestion des ressources 
humaines, a d’ailleurs permis à TELUS de se démarquer dans 
l’industrie, réduisant son taux d’absentéisme et accroissant 
l’engagement de ses employés.

• Comment outiller le gestionnaire pour qu’il adopte de saines 
habitudes de gestion et d’intervention ? 

• Comment travailler de concert avec le syndicat, les 
ressources humaines et le gestionnaire pour offrir un 
encadrement adéquat à l’employé ? 

• Comment sensibiliser et mobiliser les collègues de travail de 
la personne atteinte ? 

• Comment évaluer les répercussions de ces programmes sur 
la culture organisationnelle ? 

14 h 55   pAuse rÉseAutAge

15 h 10   Étude de cAs

instaurez des conditions gagnantes pour un retour au 
travail réussi

 Marc-André Pedneault
 Chef de secteur SST
 CASINO DE MONTRÉAL

Il y a quatre ans, le taux d’absentéisme était assez préoccupant 
au Casino de Montréal. Pour remédier à la situation, ils ont 
formé et engagé les gestionnaires, avec pour objectif de 
favoriser les échanges avec les employés pendant l’invalidité 
en formant des comités GIPT (gestion intégrée de la présence 
au travail). Ces comités permettent notamment de planifier et 
d’assurer un retour au travail harmonieux et durable. Depuis, le 
taux d’absentéisme est passé de 9,33 % à 7,97 %.

• Comment accompagner le gestionnaire à partir du début du 
congé de maladie jusqu’au retour au travail de l’employé ? 

• Comment briser les tabous et dissiper les malaises chez les 
gestionnaires et les collègues de travail ?

• Comment encadrer vos employés au retour au travail et les 
aider à redevenir productifs ? 

• Comment un programme de reconnaissance sur la « présence 
au travail » peut-il changer les choses ?

15 h 55   entrevue

le bonheur au travail : rendre ses employés heureux, 
est-ce réellement possible ? 

 Rémi Tremblay
 Président et fondateur 
 MAISON DES LEADERS

 Olivier Schmouker
 Chroniqueur  

et blogueur
 LES AFFAIRES 

 Marie-Josée Michaud 
 Consultante principale
 MANAGEMENT & INNOVATION
 SANTÉ PSyCHOLOGIqUE AU TRAVAIL 

Animé par : France St-Hilaire

Ces dernières années, le thème du bonheur au travail a fait 
une percée remarquée dans le monde de la gestion. Plusieurs 
entreprises affirment haut et fort que le bonheur des employés 
fait partie de leurs valeurs. Est-ce une affirmation purement 
stratégique ? 

• C’est quoi, être heureux au travail ? 
• Comment détecter et combattre les éléments toxiques liés au 

travail et qui nuisent à notre santé mentale et physique ?
• Quels objectifs concrets faut-il viser, seul et en équipe, pour y 

parvenir ?
• Que peuvent faire les leaders pour influer sur 

l’épanouissement de leurs employés ? 
• Est-ce vraiment le rôle de l’entreprise de satisfaire ces attentes ? 

16 h 40   Mot de clôture 

Permet une prise de conscience et inspire une volonté  
de vouloir s'améliorer.
Nancy Dubois, directrice, Equinova

»«

L'animation était d'excellente qualité et les contenus 
présentés variés et pertinents.
Guylaine Deschênes, Psychologue organisationnelle, GDRessources

»«



Ateliers pratiques

mercredi 21 janvier 2015 – 9 h 00 à 12 h 00

9 h 00 Atelier A  
Accommodements en matière de maladie mentale : 
quelles sont vos obligations ?

 Amélie Bélisle
 Avocate
 LAVERy

Les demandes d’accommodement vous placent devant de 
nouvelles responsabilités. Il se peut que vous ayez à adapter 
le poste de l’employé ou ses conditions de travail lorsqu’un 
employé présente un trouble de santé mentale. Jusqu’où aller 
sur le plan de la gestion d’invalidité en fonction de l’évolution de 
la jurisprudence ? Apprenez à élaborer des mesures concrètes 
d’accommodement en lien avec la maladie mentale, et assurez 
l’harmonie de vos interventions avec les autres pratiques de 
gestion qui sont en place dans l’organisation.

Les sujets suivants seront abordés : 
• L’accommodement en milieu de travail et la maladie 

mentale ;
• Les obligations de l’employeur dans ce contexte ;
• La gestion de l’invalidité résultant d’une maladie mentale 

et le processus d’analyse qui permettra d’arriver à un 
accommodement ;

• Les limites aux devoirs d’accommodement ;
• Les risques liés au non-respect de l’obligation 

d’accommodement.

Pourquoi participer ? 
Cet atelier vous donnera un cadre de référence pour mieux 
cerner les enjeux et les risques dès leur apparition dans le 
cadre de la gestion d’un dossier d’invalidité résultant d’une 
maladie mentale. Développez vos aptitudes et vos habiletés 
pour créer un accommodement sur mesure, obtenez 
l’adhésion de toutes les parties prenantes et favorisez un 
meilleur climat de travail. 

9 h 00 Atelier B  
l’art de la reconnaissance : un levier de la 
performance et du bien-être au travail

 Marie-Ève Bérubé
 Consultante sénior, développement organisationnel
 ALIA CONSEIL

La reconnaissance au travail est un enjeu croissant dans 
les entreprises et elle est désormais une des conditions 
essentielles à la bonne santé organisationnelle. Mais qu’est-
ce que la reconnaissance au travail ? Comment structurer 
la gestion de la reconnaissance pour en faire une véritable 
stratégie de gestion ? Quelles en sont les différentes formes, 
et quel est le rôle du gestionnaire ? Dotez-vous des bons 
outils pour cerner les impacts individuels et organisationnels 
d’une culture de reconnaissance et pour mieux orienter les 
stratégies qui favorisent la santé et le bien-être au travail. 

Apprenez et découvrez : 
• Quelles sont les dimensions de la reconnaissance 

informelle ? 
• Comment mobiliser et sensibiliser vos gestionnaires pour 

qu’ils appliquent les notions de reconnaissance dans leurs 
pratiques de gestion au quotidien ? 

• Comment analyser les impacts de la reconnaissance sur la 
santé, le bien-être et la performance de vos employés ?

Pourquoi participer ? 
Cet atelier vous permettra d’amorcer la réflexion qui mènera 
à l’élaboration d’un plan d’action sur mesure dans votre 
organisation. Découvrez des organisations qui ont été en 
mesure de bâtir une culture de reconnaissance et constatez 
son efficacité.

8 h 30 Accueil des pArticipAnts

ou

67 % des personnes qui disent recevoir peu de reconnaissance au travail souffrent 
d’une détresse psychologique élevée.  
Jean-Pierre Brun, Chaire en gestion de la santé et de la sécurité au travail, Université Laval

»«



À PROPOS DE  

Desjardins Assurances propose, depuis plus d’un siècle, une 
gamme élargie de produits d’assurance vie, d’assurance santé 
et d’épargne-retraite, tant aux particuliers qu’aux groupes et 
aux entreprises. Desjardins Assurances veille à la sécurité 
financière de plus de cinq millions de Canadiens dans ses 
bureaux répartis d’un bout à l’autre du pays.  Cette entreprise 
est l’une des cinq principales sociétés d’assurance vie au 
Canada. Elle fait partie du Mouvement Desjardins, premier 
groupe financier coopératif au pays.

Visitez notre site Internet : desjardinsassurancevie.com

À PROPOS DE  

Établie à Montréal depuis 1995, Lundbeck est une compagnie 
pharmaceutique internationale axée sur la recherche. Qu’il 
s’agisse de faire de la recherche fondamentale, de mettre au 
point des médicaments novateurs ou de créer des partenariats, 
Lundbeck rejette le statu quo, car les Canadiens qui vivent avec 
des problèmes de santé mentale méritent mieux.

Visitez notre site Internet : lundbeck.com/ca/fr

16 h 00 Fin de lA JournÉe des Ateliers

13 h 00 Atelier c
Mettez sur pied un plan de retour au travail adapté à la réalité de vos employés et à celle de votre organisation

 François Laflamme
 Président
 OPTIMA SANTÉ GLOBALE

Cet atelier interactif vous fournira divers outils et stratégies qui vous permettront de mettre en place des conditions gagnantes afin 
d’assurer à vos employés un retour au travail rapide et sécuritaire. Découvrez les démarches à préconiser pour réduire la longueur 
des absences et favoriser un retour au travail durable, et apprenez à bien choisir les acteurs clés qui faciliteront la réintégration de 
vos employés et diminuer les rechutes.

Apprenez : 
• Quels enjeux devrez-vous considérer pour mettre en œuvre 

votre plan de retour au travail ?
• Selon quels critères évaluerez-vous les capacités de retour  

au travail d’un employé ? 
• Retours progressifs : quand, comment et pourquoi y avoir 

recours ?
• Comment préparer le gestionnaire et l’équipe au retour au 

travail d’un employé ?
• Quelles sont les répercussions de la dépression sur les 

capacités de travail de vos employés et sur leur rendement ? 
• Que faire pour réussir les retours au travail : défis, enjeux et 

critères de réussite.

Pourquoi participer ? 
Au cours de cet atelier, nous vous fournirons un cadre de 
référence pour clarifier les rôles et responsabilités des différents 
acteurs et faciliter la coordination interne et externe. 

Ayez en main des outils qui favoriseront la réussite des retours 
au travail de vos employés dans les plus brefs délais et dans les 
meilleures conditions possibles.

12 h 00 dîner rÉseAutAge pour les pArticipAnts inscrits à lA JournÉe coMplète

Ateliers pratiques

mercredi 21 janvier 2015 – 13 h 00 à 16 h 00
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ModAlitÉs d’inscription
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 20 novembre et 
18 décembre 2014 inclusivement en mentionnant votre CODE 
PROMO. Les rabais de groupe et l’offre 2 pour 1 s'appliquent sur 
les prix réguliers du secteur privé et parapublic, ils ne sont pas 
cumulables aux prix promotionnels, ni aux prix du secteur public. 
Notez que le prix secteur public et OBNL ne s’applique pas aux 
organismes parapublics. Organisme parapublic : organisme ou 
société d’État remplissant des fonctions d’intérêt public sans 
être intégré dans l’administration de l’État, mais qui est contrôlée 
par l’État et qui gère la vente ou l’exploitation de certaines 
ressources, appartenant à l’État, par exemple la Société des 
alcools du Québec (SAQ), Loto-Québec, Hydro-Québec, etc. L’offre 
2 pour 1 s’applique sur les prix réguliers et à l’inscription à la 
journée conférence + 2 ateliers. Le montant le plus élevé des 2 
inscriptions vous sera facturé. Notez qu’un seul paiement sera 
requis suite à l’inscription des participants à l’offre 2 pour 1. Pour 
cette raison, il est recommandé que les deux participants soient 
de la même organisation. Les frais de participation comprennent 
la documentation de la conférence rendue disponible par les 
conférenciers, le repas du midi et des collations et boissons aux 
pauses-café selon votre inscription. Notez que vous ne pouvez 
participer à cette conférence que si vous effectuez votre paiement 
au plus tard le jour même de la conférence. Vous pouvez vous 
inscrire par téléphone ou en ligne, par chèque ou par carte de 
crédit Visa, American Express ou Master Card. Veuillez faire 
parvenir votre chèque à l’ordre de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL 
SENC, en indiquant votre numéro de facture débutant par les 
lettres « CF », à l’adresse suivante : 400, avenue Ste-Croix, Suite 
300, Montréal (Québec) H4N 3L4.

une politiQue d’AnnulAtion FlexiBle
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée 
par courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables 
avant l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas 
participer à la conférence ne vous libère en aucune façon de 
l’obligation d’acquitter les frais exigibles. Cependant, vous pouvez 
en tout temps vous faire remplacer par une personne de votre 
choix en nous en avisant par écrit. Les organisateurs se réservent 
le droit de modifier en tout ou en partie la programmation, et ce, 
sans préavis.

lieu de lA conFÉrence 
Centre-ville Montréal. Lieu exact à confirmer.

pArticipAnts du QuÉBec
Le coût de la formation peut constituer une dépense de formation 
admissible en vertu de la Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.

cet événement s’adresse aux :
Vice-présidents, directeurs, chefs, conseillers 
et coordonnateurs en ressources humaines, 
formation, acquisition et gestion de talents, 
capital humain et planification de main-d’œuvre.

contActez-nous :

T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298  evenements@tc.tc

ÉcHAngez sur nos coMMunAutÉs en ligne : 

Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements

Tweetez avec le #lesAffaires

opportunitÉs de coMMAndites

Cette conférence peut vous fournir une occasion 
unique de visibilité auprès de décideurs dans ce 
domaine et d’exposer vos produits et services. 

Plusieurs forfaits de commandites sont 
disponibles : cocktail, exposant, petit-déjeuner...

Pour plus d’information, communiquez  
avec Patrick Savoy à patrick.savoy@tc.tc  
ou 514 290-0159.

offre 2 pour 1 
venez accompagné d'un collègue !  

Inscrivez-vous à la conférence + 2 ateliers à prix 
réguliers (valeur de 2085 $) et la participation de 
votre collègue est GRATUITE.

Veuillez prendre note que les ateliers ne peuvent pas être vendus individuellement. Ces activités 
sont offertes uniquement à l’achat de la conférence

* pour bénéficier des prix promotionnels vous devez mentionner  
 le code proMo WeB.

Inscrivez-vous en ligne :
lesaffaires.com/evenements/santepsychologique

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :  
groupe rH – les Affaires Événements

Marque employeur – 2e édition
Propulsez-la dans tous les cycles de l'expérience employé

féV.
24

Prochainement

Offre  
2 pour 1  

avant le 
18 décembre

janV.
20

janV.
21

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels - CODE PROMO requis Prix réguliers

Jusqu'au 20 nov. Jusqu'au 18 déc.

conférence  795 $  945 $  1095 $

Atelier (ch.)  +445 $  +445 $  +495 $

janV.
20

janV.
21

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels Prix réguliers

Jusqu'au 18 déc.

conférence  695 $  895 $

Atelier (ch.)  +395 $  +445 $

prix secteur puBlic

prix secteur privÉ et pArApuBlic

la formation – 3e édition
Transformez vos stratégies d'apprentissage en véritable levier 
pour votre organisation

02
déC.

communication interne
Partenaire stratégique du changement, de la collaboration et  
de l'engagement des employés

09
déC.


